
MÉLANGES. 

TEXTE DU TRAITÉ FRANCO-SIAMOIS 

DU 23 MARS 1907. 

Le PRESIDENT de la RKPUBLIQUE I? RAN?A1SE et SA MAJESTE LE ROI DE 
i1 la suite des operations de delimitation entiepi,ises en execution de la Con- 
vention du 13 fevrier 1904, desireux, d'une part, d'assurer le reglement final 
de toutes les questions relatives aux frontières communes de l'Indo-Chine et 
du Siam, par un systeme reciproque et rationnel d'échanges, desireux, d'autre 

part, de faciliter les relations entre les deux pays par 1'introduction progressive 
d'un systeme uniforme de juridiction et par l'extension des droit.s des rcssortis- 
sants francais etablis au Siam, 

Ont decide de conclure un nouveau traite et ont nomme a cet effet pour 
leurs plenipotentiaires, savoir: 
' 

Monsieur le President de la Republique francaise, M. Victor-Emile-Marie- 

:loseph COLLIN de PLANCY, Envoy[ Extraordinaire et ministre p]6nipoteiltiaire 
de la R6publique francaise au Siam, officier de la Legion d'honneur et de 
l'Instruction publique, 

Sa Majeste le Roi de Siam, S. A. R. le Prince DEVAWONGSE VAROPRAI;AR, 
Chevalier de de Maha Chakri, grand officier de la Legion d'honneur, 
etc., Ministre des Affaires 6trang6res, 

- 
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont 6t6 trouves en bonne et due 

forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

Le Gouvernement Siamois cede a la France les territoires de Battambang, 

Siem-reap et Sisophon dont les frontieres sont d6finies par la clause I du pro- 
tocole de delimitation ci annex6. 

Art. II. 

Le Gouvernement Francais cede au Siam les territoires de Dansai et de Kratt 

dont les frontieres sont d6finies par les clauses I et II du dit protocole, ainsi 

que toutes les iles situ6es au Sud du Cap Lemling, jusques et y compris Koh-Kut. 
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Art. III. 

La remise de ces territoires aura liei.? de part et d'autre dans un d6lai de 

vingt jours apr6s ]a date à laquelle le present ti-ait6 aura ete ratifié. 

Art. IV. 

Une commission mixte, composee d'officiers et de fonctionnaires francais et 

siamois, sera nommee par les deux pays contractants, dans un d6lai de quatre 
mois apres la ratification du present traits et chargee de delimiter les nouvelles 
frontieres. Elle commencera ses travail des que la saison le permettra et les 

poursuivra en se conformant au protocole do délimitation annex('? au present ti,ait6. 

Art. V. 

Tous les Asiatiques, sujets et protégés francais, qui se feront inscrire dans 
les Consulats de France au Siam apres la signature du present ti-ait6, par ap- 
plication de 1'article XI de la Convention du 13 fevrier 4904, serontjusticiables 
des tribunaux siamois ordinaires. 

La juridiction des cours internationales siamoises, dont l'institution est 

prcvue par 1'article XII de la Convention du 13 1904, sera, dans les 

conditions énoncées au protocole de juridiction ci-annexe, étonl1ue, dans tout Ie 

royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et prot(',(;6s francais, vises par les 

articles X et XI de la mome Convention et actuellement inscrits dans les Con- 

sulats de France au Siam. 

Ce regime prendra fin et la competence des cours internationales sera 

transferee aux tribunaux siamois ordinaires apres la promulgation et la mise 
en vigueur des Codes siamois (Code penal, Codes civil et commercial, Codes de 

procedure, loi d'organisation judiciaire). 

Art. VI. 

Les Asiatiques sujets et proteges fransais jouiront, dans toute 1'etendue du 

royaume de Siam, des droits et prerogatives dont b6n6ficient les nationaux du 

pays, notamment des droits de propriété, de libre residence et de libre circulation. 

Ils seront soumis aux imputs et prestations ordinaires. 

Ils seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux r6- 

quisitions et taxes extraordinaires. 

Art. VII. 

Les dispositions des anciens trait6s, accords et conventions entre la France 

et le Siam, non modifies par le present traite, restent en pleine vigueur. 

Art. VIII. 

En cas de difficulté d'interpretation din present traite redige en francais 
et en siamois, Ie texte français fera seul foi. 
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Art. IX. 

Le present trait6 sera ratifi6 dans un d6lai de quatre mois, ? partir du 

jour de la, signature ou plus t6t si faire se peut. 
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 le present trait6 

et y ont apposé leurs cachets. 

Fait ia Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept. 

V. COLLIN DE PLANCY. 
' DEVAWONGSE VAROPRAIiAR. 

Protocole concernant la delimitation des frontieres. 

. Annex6 au trait6 du 23 mars 1907. 

En vue de faciliter les travaux de la Commission prevue t 1'article IV du 

traite en date de ce jour, et en vue d'6viter toute possibilit? de difficult6 dans 

la delimitation, le Gouvernement de la R6publique francaise et le Gouvernement 

de Sa Majeste le Roi de Siam sont convenus de ce qui suit: . 

Clause I. 

La fronti?re entre I'Indo-Chine Franchise et le Siam part de la mer en 

un point situ6 en face du plus haut sommet de 1'ile de Koh-Kut. Elle suit a 

partir de ce point une direction Nord-Est jusqu'a la crete des Pnom-luevanh. 

Il est formellement convenu que, dans tous les cas, les versants Est de ces 

montagnes, y compris la totalite du bassin du Klong-kopo, doivent rester a 

l'Indo-Chine Francaise. 
La frontiere suit la crcte des Pnom-krevanh dans la direction du Nord 

jusqu'au Pnom-thom qui se trouve sur la ligne principale de partage des eaux 

entre les rivieres qui coulent vers le golfe de Siam et celles qui coulent vers 

le Grand Lac. Du Pnom-thom, la fronti6re suit, d'abord, dans la direction dun 

Nord-Ouest; puis dans la direction du Nord, la limite actuelle entre la pro- 
vince de Battambang d'une part, et celles de Chantaboun et de Kratt d'autre 

part, jusqu'au point ou cette fronti6re coupe la rivière appelee Nam-sai. Elle 

suit alors le cours de cette rivière jusqu'à son confluent avec la riviere de 

Sisophon et cette derniere jusqu'h un point situ6 a 10 kilometres en aval de 

la ville d'Aranh. De ce dernier point, enfin, elle se continue en droite ligne 

jusqu'a un point situ6 sur les Dang-rek, a mi-chemin entre les passes appel6e$ 

Chong-ta-koh et Chong-sa-met. Il est entendu que cette derniere ligne doit 

laisser en territoire siamois la route directe entre Aranh et Chong-ta-koh. 
A partir du point ci-dessus mentionne, situe sur la crete des Dang-rek, la 

fronti6re suit la ligne de partage des eaux entre le bassin du Grand Lac et du 

Mekong d'une part et du bassin du Nam-moun d'autre part, et aboutit au 
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Mekong en aval de Pal:-moun, a 1'embotieliure du Huei-done, confbrmement au 

trace adopt6 par la precedente commission de delimitation, le 8 janvier 1907. 

Un croquis schématique de la frontiere decrite ci-dessus est annexe all 

present protocole. 

Clanse II. 

Du cute de Luang-prabang, la frontiere se dctache du Mekong, aa Sud, a 

]'embouchure du Nam-huong, et suit le thalweg de cette riviere ,jusqu'a sa 

source qui se trouve situce au Phu-khao-mieng. De ]a, la frontiere suit la 

ligne de partage des eaux entre le Melcong et le Ménam et aboutit au Mekong, 
au point appele Kenb-loha-dai, conformement au trace adopté par la 1)1,('?c6dente 
Commission de ddlimitation, le 1G janvier 190G. 

Clause III. 

La Commission delimitation prevue a I'article IV du trait6 en date de 

ce jour aura a determiner et ii tracer au besoin, sur le terrain, la partie de 

la frontiere drscrite dans la clause I du present protocole. Si, au cours des 

operations de delimitation, le Gouvernement francais désirait obtenir une recti- 

fication de fi·ontiere dans le but de substituer des lignes naturelles a des lignes 
conventionnelles, cette rectification ne pourrait Mro faite dans aucun cas au 

detriment du Gouvernement siamois. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present protocole 
et, y ont appos6 leurs cachets. 

Fait a Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept. 

SIf?72e: V. COI,LIN DE PLANCY. 

DEVAWONGSE VAROPRAKAR. 

Proto cole concernant la juridiction applicable dans le Royaume 
de Siam aux Asiatiques sujets et prot6g6s francais. 

Annex6 au traite du 23 mars ?907. 

En execution de ]'article V du trait6 en date de ce jour, le Gouvernements 

de la Republique francaise et le Gouvernement de Sa Ma,jeste le Roi de Siam, 
d6sireux de i,6-lei, t'organisation et le fonctionnement des cours internationale 

sont convenus de ce qui suit : 

Clause I. 

Des cours internationales seront creees, partout oil le bon fonctionnement 

de ]a justice 1'exi(yera, apres entente entre le Ministre do la Republique francaise 
h Bangkok et le Ministre des Affaires etrangeres du Siam. 
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Clause II. 

La competence des cours internationales s'étend: 
40 En matiere civile: à toutes matieres civiles ou commerciales dans les- 

quelles des Asiatiques sujets ou proteges francais seront en cause; 
2° En matiere penale: aux infractions de toute nature eommises soit par 

des Asiatiques sujets ou proteges français, soit a leur prejudice. 

Clause III. 
Dans les provinces d'Udone et d'Isarn, la juridiction des cours internationales 

s'etendra provisoirement a tous les Asiatiques sujets ou protcges français, qiielle 
que soit la date de leur inscription sur les registres des Consulats de France. 

Clause IV. 
Le droit d'6vocation s'exercera conformement aux dispositions de l'artide XII 

de la Convention du 13 fevrier 1904?. 
Toutefois ce droit cessera de s'exercer pour toutes matieres qui feront 

l'objet de codes ou de lois regulierement promulgucs, des que ces codes ou ces 
lois auront 6t6 communiques a, la Legation de France et qu'ils auront ete mis 
en vigueur. 

Une entente interviendra entre le Ministere des Affaires etrangeres et la 

Legation de France pour le reglement des affaires »endantes au moment ou 
lesdits codes ou lois entreront en vigueur. 

Clause V. 
Toutes reqtaetes a fin d'appel contre les jugements des cours internationales 

de premiere instance seront communiquees au Consul de France, qui aura le 
droit de donner sur 1'affaire un avis ecrit pour etre joint au dossier. 

L'arret d'appel devra porter la signature de deux juges europeens. 

Clause VI. 
Un recours de cassation sera ouvert contre les arrets des cours d'appel. 

Ce recours pourra s'exercer pour incompetence, abus de pouvoir, et, general- 
ment, pour toutes violations de la loi. 

Il sera juge par la Cour supreme ou San-Dika. 

Clause VII. 

Quellen que soit la juridiction saisie d'une affaire civile ou penale,1'exception 

d'incompetence, d6duite des regles pos6es par le ti-ait6 en date de ce jour, devra 

etre proposee avant toute defense au fond. 

En foi de quoi, leg P16nipotentiaii?es respectifs ont sign6 le present protocole 
et y ont appos6 leurs cachets. 

Fait a Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept. 

Signg: V. COLLIN DE PLANCY. 

DEVAiVONGSE VAROPRAKAR. 
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Accord ° 

reglant le regime des concessions attribu6es au Gouvernement de 

la Republique francaise sur la rive droite du Mekong, en ex6- 

cution de 1'article 8 de la convention du 13 fevrier 1901. 

Clause I. 
En execution de I'article 8 de ]a convention du 13 fevrier 1904, le Gou- 

vernement siamois cede à bail au Gouvernement general de l'Indo-Chine, qui y 

consent, des terrains libres de toute servitude, active ou passive, situ6s a 

Xieng-Khan, Nong-Khay, Muong-Saniabouri, embouchure du Nam-Khan, I3an- 

Mouk-Dahan, Kemmarat et Pak-Mam, et dont les plans et descriptions sont 
annexes au present accord. 

Clause II. 
Les baux sont consentis pour une periode de cinquante ans, renouve)ab!e 

pour une periode egale an gre du Gouvernement general de l'Indo-Ciline. 

Clause III. 

Le Gouvernement general de 1'Indo-Chine paiera annuellement an Gouverne- 
ment siamois, v partir du janvier 4908, un loyer nominal de un tical par 
hectare et par fraction d'hectare. 

Clause IV. 
Conformement a ]'article 6 du traite du 3 octobre 1893 et a 1'article 8 

de la convention du i13 fevrier 1904, les concessions sont destin[es exdusivement 
a faciliter la navigation commei-ciale. 

Les 6tablissoments suivants pourront y etre crecs : 

Depots de bois de chauffage et de charbon ; 
Depots de niat6riel, tels que bois de charpente, fers, bambous, dynamite, etc. 

Magasins pour les marchandises en transit; 
Logements pour les passagers et pour les equipages des pirogues et des 

chaloupes; 
Logements et bureaux pour le personnel de: Compagnies de navigation et 

des travaux publics; 
Etablissements commerciaux, a la condition expresse qu'il ne s'y fasse au- 

cun commerce de spiritueux, d'opium, d'armes et de munitions. 

Les terrains des concessions sont soumis h la juridiction siamoise, telle 

qu'elle s'exerce dans le reste du royaume conformement aux traitcs conclus 

entre la France et le Siam. 
Fait a Bangkok, en double exemptaire, le 23 mars mil neuf cent sept. 

_ CHATIDEJ. 

_ . , _ BERNARD. - 

_ V. COLI,IN (de Plancy). 

Q DEVAWONGSE. 


